
Colloque de l’Association des démographes du Québec 

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS, Montréal  
(ou en mode virtuel, selon les conditions sanitaires)  

PRÉSENTATION 

L’Association des étudiants de démographie de l’Université de Montréal, l’Association des 
démographes du Québec et les étudiants en Études des populations à l’INRS vous invitent à 
soumettre vos propositions de communications par affiche en vue de son tout premier 
colloque annuel, qui se déroulera les 5-6 mai 2022. Cette édition offrira des présentations 
individuelles ou de groupes portant sur les sujets généraux abordés en sciences de la 
population au Québec ou ailleurs dans le monde. La liste de thèmes suivants est donc donnée à 
titre indicatif et n’est alors ni exhaustive ni limitative : 

• Fécondité, famille, mariage et planification familiale 
• Mortalité et vieillissement 
• Environnement et géographie humaine 
• Migrations internationales, internes et réfugiés 
• COVID-19 et pandémies 
• Données et méthodologies 
• Genre 
• Âge et jeunesse 
• Santé et politiques publiques 
• Projections 
• Emploi et éducation 
• Urbanisation 
• Autochtones 
• Développement international et des communautés 
• Etc. 

Le Colloque étudiant a pour but de promouvoir les travaux étudiants de tous les cycles afin 
d’ajouter à leur expérience académique. Les affiches pourront par conséquent présenter une 
partie d’une recherche plus vaste comme la revue de littérature, le squelette d’un article en 
devenir, des résultats préliminaires liés à la production de graphiques, la compilation de 
données, un rapport de stage, etc.  

Tous les participants devront être membres de l’ADQ, l’inscription au colloque de l’ADQ 
n’étant pas requise pour prendre part au CESP. Les frais d’adhésion annuels pour les étudiants 
coutent 10 $. Ces frais vous permettent aussi d’avoir accès aux Cahiers québécois de 
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démographie, la revue scientifique de l’ADQ. Votre adhésion peut se faire à l’adresse 
suivante : https://www.demographesqc.ca/.   

Les détails supplémentaires (dimensions des affiches, etc.) seront envoyés au plus tard le 30 
mars 2022 en même temps que les réponses à vos propositions.  

DÉROULEMENT 

Le colloque de l’ADQ se tiendra en présence à Montréal au Centre Urbanisation Culture 
Société de l’Institut national de la recherche scientifique, les 5 et 6 mai 2022. Si les mesures 
sanitaires devaient rendre la chose impossible, l’évènement serait déplacé en ligne, sur Zoom, 
et pourrait être étalé sur l’ensemble de la semaine du 2 au 6 mai afin d’alléger le temps 
d’écran par jour. Le CESP serait quant à lui déplacé en septembre prochain. Le mode (virtuel 
ou en personne) sera confirmé au plus tard le 15 mars 2022. 

SÉANCE 1 

La première séance sera le 5 mai 2022. Détails à venir au plus tard le 30 mars 2022. 

 

SÉANCE 2 

La deuxième séance sera le 6 mai 2022. Détails à venir au plus tard le 30 mars 2022. 

 

 PROPOSITION 

1. Inscrivez votre nom, votre affiliation et le nom, l’affiliation et les coordonnées de 
tous les coauteurs et participants du projet présenté (le cas échéant).  

2. Titre de 180 caractères maximum (espace compris).  
3. Résumé court de 300 à 500 mots faisant état de l’objectif du projet (ex : mémoire, 

thèse, assistanat de recherche), le cadre du projet (ex : dans un cours), la partie du 
projet présentée, l’état d’avancement du projet, le plan de l’affiche et les grandes 
lignes de ce qui la composera (en fonction du projet). 

4. Le tout devra être envoyé à l’adresse courriel suivante : 
colloquesciencespopulation@gmail.com   
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